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CHEZ J.-B. MICHEL

FARINE LACTÉE
de 1 Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-

CHAM.
Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

Mercredi et jeudi

i U IIIMIII1U FAILLITE
MOURAIRE

12, rue du Seyon, 12
il ne sera vendu que : les ombrelles et en-
tous-cas, les soieries en pièces , les lai-
nages et tricotages et les gants.

Moitié prix de Tinventaire.

Avis aax estrepreneurs
A vendre à bon compte de la belle ma-

çonnerie. A là même adresse, à prendre
de la belle chaille. S'adresser Rocher 18.

578 On offre à vendre un fusil de
chasse se chargeant par la culasse, avec
munitions et moules. A la même adresse,
de beaux canaris du Harz. Evole 6, au
second.

Montes de labourage
sur la montagne près des Petits-Ponts.
M. Christian Zurbuchen exposera en

montes publiques dans son domicile sur
la Montagne, près des Petits-Ponts, les
•objets suivants : 38 toises de foin pour
distraire, un cheval, 4 chèvres , un veau
de 4 mois , 5 poules , un char à brecette,
un dit avec échelles et mécanique, un
traîneau, une forte glisse bien ferrée, un
harnais pour cheval , 7 toises de troncs,
environ 60 chars de tourbe à prendre sur
le marais, 2 seilles en cuivre avec bassin,
et quantité d'articles dont le détail serait
"trop long.

Ces montes_auront heu le lundi 9 sep-
tembre 1878 et commenceront à midi.
On accordera du termepourlespaiements.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 5 septembre 1878, dès
v heures du matin, place Purry, 2
canapés noyer , 1 commode, 1 armoire
noyer, 1 lit, 1 table de nuit, 1 pendule, 1glace, 4 chaises, 6 cadres, 12 paquets ci-
gares Grandson et26 paquets de chicorée.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Propriété à vendre
à Colombier.

On offre à vendre de gré à gré à Co-
lombier, au centre du village, une
propriété comprenant maison d'habitation
avec trois logements, caves voûtées et gaz
dans la maison, ainsi qu'un jardin d'agré-
ment attenant.

La position très avantageuse de cet
immeuble permet de l'utiliser comme
propriété d'agrément ou d'en faire un
établissement tout en y ouvrant un maga-
sin qui serait très bien situé.

S'adr. pour tous renseignements au no-
taire Barrelet, à Colombier.
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PRIX si l'ABONNIMEKTT :
Pour iuiaÊ, la feuilleprise an bureau fr. 7»—

e xpéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i«—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15'50
Pour 6 mois. * 8*50

~ 
PRIX DES ANNONCES remises à temps

De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 75 c De 8 lignes et pins,
10 c la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition
Lignes arec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 > 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

Agence générale d'affaires
'9, Evole 9, Neuchâtel.

Vente et achat de propriétés en Suisse
«t à l'étranger. Locations de maisons et
appartements. — Renseignements. — Re-
couvrements. — Régie d'immeubles.

E. Bonnefoy,

IMMEUBLES A VENDRE

derrière Tête-de-Rang1.
Samedi 14 septembre 1878, dès

9 heures du matin, le citoyen Chris-
tian Stauffer, fermier , procédera aux en-
chères publiques du bétail suivant :

40 vaches, 3 cabes, 7 génisses, 9 élèves,
1 taureau , 1 cheval , 25 porcs de diffé-
rentes grosseurs.

Conditions favorables de paiement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de bétail

ANNONCES DE VENTE

Aux Tourelles, Petit-Pontarlier,

de beaux pruneaux
. cueillis à la main.

Bel assortiment de gants
pour militaires,

chez J. -Cfc .  SCHMIDT
pelletier-bandagiste, place des Halles 11.

un moulin à vernis en bon état. S'adres-
ser au magasin Borel et Périllard, rue des
Chavannes "23.

A vendre un potager avec tous ses ac-
cessoires. S'adr. à Mme Louise Steiner, à
Peseux.

A vendre
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DÉCLARATIONS :
Je soussigné déclare que l'établissement 1875, deux fois dans l'hiver 1876-1877 et une

de Préfargie r a acheté quatre extincteurs fois dans l'automne 1877.
ZTJBEB,, grand modèle, dont après expé- 3° Que dans chacune de ces circonstances
rience nous avons été très-satisfaits, ce qui l'extincteur était en charge depuis deux ou
m'a engagé à en acheter un pour moi , trois mois, et que chaque fois le jet d'eaa
pensant que chaque maison isolée devrait gazeuse a été instantané et a arrêté le feu
en posséder un. avec une vi gueur et un à-propos que les

Vigner, St-Blaise , le 17 août 1878. moyens ordinaires n'auraient pas fournis.
(signé) : L.-Alex. de DARDEL. - 4" ®™ l% mise e.n cbifSe et }e fonction-1 nementde l appareil sont assez simp les pour

===== pouvoir être confié au premier employé
A la demande qni lui en est faite par venu.

Madame V* Deleiderrier , négociant à Ge- 5° Qn à'a suite des expériences conclnan-
nève, le soussigné se fait un plaisir et un lf s fournies par cet appareil , l'admimstra-
devoir de déclarer : ,10n "es Hospices en a procure deux a 1A-

1° Qu 'au mois de septembre 1875 , Mada- sile des aliénés de Cery.
me Deleiderrier a fou rn i à l'Hôpital cantonal 6° ®ue. la présence d un extinctear dans
de Lausanne, 2 extincteurs ZTJBEB, qui to*1 bâtiment public ou privé, offre une
ont été affectés l'un au service du bâtiment «fUe sécurité, qu il serait du devoir et de
principal de l'Hôpital , l'autre au service des intérêt de tout propriétaire d en posséder
pavillons d'isolement. un an moins.

2" Que l'extincteur placé dans le bâtiment kenèTe, ta
^
avril i»/s. ,

a servi quatre fois à éteindre des commen- &> Directeur de PllopttalGMdonaL
céments d'incendie, savoir: le 27 novembre A. CUENOUD.

GRANDES ENCHER ES
de bétail, à la Tourne

(Rochefort).
"»jh^ry~^ r^l ^e lundi 16 septembre
&&L **v ëLM 1878, dès les 9 heures pré-
^v.jr v^_r |  ' cises du matin , le citoyen

,i|Ëg[52ÉjÉ SHenri Kaufmann , proprié-
1 'f  ̂taire au Grand - C.œurie,

vendra par enchères publiques et sous
de favorables conditions : 36 vaches, dont
une partie fraîches et d'autres portantes
pour différentes époques; 3 cabes, 10 gé-
nisses portantes , 4 taureaux (dont 3 élè-
ves), 4 bœufs de 3 à 4 ans, et un bon
cheval âgé de 7 ans.

Les amateurs de beau bétail ne doivent
pas négliger cette occasion.



LAIT CONDENSÉ
de la fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles, aux voyagears et aux malades.
SE V E N D  C H E Z  LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. H-752-Q
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km VELOCEMENS
Occasion exceptionnelle

A vendre un magnifique vélocipède
complètement neuf .et en acier , du poids
de 24 kilos, ayant une bonne sonnerie et
une roue de 1™25. Prix fr. 400. S'adresser
pour le voir ruè .des Terreaux 1, au let.

mouche, parente des Le Bars, nos voisins,
chez qui elle passait ses vacances d'août,
et qui nous l'avaient amenée. Simone
Huro sortait du couvent des religieuses
de Lannion, où elle avait passé trois ans
à faire son éducation; c'était presque une
demoiselle. Elle .portait des boucles à ses
souliers, pendants aux oreilles, broche au
châle et garnitures de dentelles à sa coiffe
et à son tablier. Sa mise d-'artisane cos-
sue trahissait assez que Simone Huro de
Loguivy-Lannion était une riche pennerès.

Rolland l'invita. La fillette dansait par
merveille. Dans l'intervalle du quadrille,
mon frère la complimenta de ses jolis pas
et de sa jolie tournure. La petite, qui ja-
sait comme elle dansait , répondit aux
compliments de Rolland, en louangeant
son entrain et sa bonne mine.

Les compliments mènent à la galante-
rie. L'oreille est le chemin du cœur; ils
causaient, ils caquetaient, ils riaient, ils
plaisantaient. Ils devinrent subitement
sérieux, échangèrent coup d'œil, soupi-
rèrent, à telle enseigne que, le quadrille
fini, ils se réinvitèrent pour le suivantv
après ce suivant pour l'ensuivant ; bref,
ils ne dansèrent qu'entre eux toute la
soirée.

Rolland, quand les Le Bars partirent^reconduisit Simone; ce qu'ils se dirent
en route, vous le devinez. (A suivre).

subitement du mal d'amour dans l'année.
Voici quand et comment.

Nous avions fait construire un hangar
qui devait servir d'aire à battre le grain
l'hiver. Le hangar construit et couvert,
nous invitâmes les jeunes gens de la com-
mune à venir danser, le soir sur le sol la-
bouré, car c'est en dansant que l'on foule
la terre, qu'on la tasse également partout
et qu'elle s'aplanit à souhait.

Garçons et filles ne perdirent point une
occasion de jouer des jambes; ils vinrent
obligeamment nous rendre ce service à
Langadec. Le hangar éclairé brillait com-
me la mairie la nuit des régates. Nous
avions loué le violonneux. Ma mère avait
mis en perce une barrique de cidre, il y
avait des crêpes, du lard et des platées
de viande de bœuf pour ceux qui auraient
faim et soif entre les contre-danses: c'é-
tait quasi un bal de ville.

La société arrivée, le violonneux grimpa
sur une chaise, ajuste son instrument sur
l'épaule et préluda. Au son du crin crin,
que renforçait un bignou de Tréguier,les
danseurs coururent aux danseuses mo-
destement debout contre le pignon du
hangar : elles étaient nombreuses, plu-
sieurs endimanchées. Parmi elles, au pre-
mier rang, se carrait une jeunesse fraî-
che comme une aubépine, un peu riant

me sens porté vers mieux, meilleur que
moi, et si le mieux et le meilleur sont au-
dessus de moi, que je ne puisse y pré-
tendre, j e me résolutionnerai à n'épouser
personne.

— Tu es sûr en ce cas de ne pas mou-
rir garçon. Les plus belles et les plus ri-
cb.es filles du pays se disputent ta main:
ta.n'auras que l'embarras du choix.

— Belles ! riches ! Je n'entends pas dire
de figure et d'éeus, mais d'humeur, de
bonté. Je verrais là présente une fille
semblable à toi de comportement, jet tu
n'existerais pas, que je me marierais avec
elle sur-le-champ, serait-elle grainée de
vérette, laide, un péché!... Marielle, Ma-
rielle, si tu m'avais aimé !...

— Je ne le puis pas, murmura-t-elle,
cela m'est défendu.

— Par qui? dis-je en courroux.
— Par mon cœur, fit-elle en baissant

les yeux. Ne pense plus à moi, Olivier...
Je ne me marierai jamais, jamais !

— Marielle, je t'obéirai, lui dis-je; je
ne penserai plus à toi pour femme ! Mais
qu'il m'en coûte !

rx
Parlez du loup, la bête débouche du

bois. Rolland, mon frère Rolland, fut pris

MAEIELLE
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par Augusta Coupey.

— Et je reste, jOliyier. en es-tu content ?
Je secouai la tête.
— Tu es faite pour le mariage, lui dis-

je. Seulement Denis Lescop, Jacques Ké-
ranion, Pierre Balanehu ne te convien-
nent pas. Us sont riboteurs, communs,
sans éducation ; ils te tueraient. Ce qu'il
te faudrait, Marielle, c'est un monsieur
rangé, qui aurait égard à tes manières et
ne te brutaliserait point... Moi, qui te par-
lé, bien que je n'aie ni manières, ni sen-
timents au-dessus de ma classe, comme
toi, j e t'avoue qu'une femme grossière de
façons et de cœur me répugnerait. Les
Ose Poulprit, Mathurine Le Bars, Rose
Soleux ont beau être jolies, leurs airs ef-
frontés me retirent d'elles. Dis que je
suis fier, qu'une paysanne vaut un pay-
san. Applique-moi la raillerie de ma mè-
re: « épouse alors une demoiselle en robes
et en chapeaux, s'il s'en trouve qui veuille
d'un Olivier de Kerrillis en pantalon de
toile et pieds "nus; > c'est comme ça. Je

Avis aux voituriers
On offre à remettre pour tout de suite,

dans un des villages de la Côte, un ma-
tériel complet de voiturier :

3 chevaux en parfait état, 6 gros chars,
harnais doubles, une voiture, etc., ainsi
qu'environ 7 à 8000 pieds de bon foin.

Bonne clientèle assurée. Conditions fa-
vorables. S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Barrelet, à Colombier.

Futailles à vendre
Une quantité de pipes et demi-pipes neu-

ves, d'Allemagne, n'ayant contenu que
du trois-six, et quelques-unes avinées en
blanc et rouge; un làigre rond, neuf, de
2400litres; des futailles françaises , pièces
màçonnaise, bourguignonne et bordelaise,
ainsi que des feuillettes ; trois petits ovales
de 25 à 30 litres , bons pour épiciers, et
d'autres plus grands; tonneaux et caisses
d'emballage de toutess dimensions, ton-
neaux pour choucroute et pour lisier.

Feuille de mais pour paillasses, avec
rabais de 10 % Par balle de 45 à 50 kilos.

Toutes ces marchandises sont de bonne
qualité et au plus juste prix, chez L. Pil-
let, rue du Neubourg 26, à Neuchâtel.

àD magasin Fritz-J. Prisi
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix de fromages mi-gras
et maigres, en petites pièces de 15 à 20
kilos, à des prix très avantageux. Lim-
bourg lre qualité. Reçoit toujours les vé-
ritables chevrotins de la Vallée. Tous les
jours beurre frais de table.

ADMINISTRATION
do Pénitencier de Neuchâtel
Nous rappelons au publie que nous fa-

briquons dans nos
Ateliers de menuiserie : Ar-

moires de tous genres, bois de lit, buffets,
chaises, tables , ameublements complets,
spécialité d'ameublements d'école et de
chaises rationnelles. Jeux de tonneau et
de croket.

Atelier de cordonnerie : Chaus-
sures en fous genres et de tous prix, pour
dames, messieurs et enfants.

Atelier d'ouvrages en lisières
et en paille : Chaussures en lisières
(cafignons), empaillage de chaises, can-
nage, paillassons de toutes grandeurs >nattes en paille et en coco. Travail sur
commande. Chevilles en bois carré pour
horlogers. Enveloppes de paille pour litres
et bouteilles.

Tonnellerie et boissellerie : Fûts
de toutes formes et grandeurs , seilles,
seilles à choucroute, gerles , baignoires,
eu veaux , brandes , meltres , baquets,
caisses à fleurs, etc.

11 y a toujours dans l'établissement un
assortiment complet de tous ces objets.
A vendre à prix réduits deux magnifiques
fûts en chêne de 3000 litres chaque.

Atelier d'auto-lithographie :
Traites, en-tête de factures, registres, cir-
culaires, rapports, comptes-rendus, livres
d'établissage, etc.

Atelier de reliure et gainerie :
Reliures de tous genres et de tous prix,
brochage, cahiers d'écoles, registres, bal-
lons mongolfières,jeux de forteresse, etc.,
etc. Etuis pour montres , en palissandre,
acajou, maroquin, marquetterie, etc.

Forge. Atelier de mécaniciens
et d'horlogers.

Solidité. — Bon marché.
Toutes les ven des se font au comptant

On se charge de toutes les réparations.—
Envoi gratis des prix courants.

A vendre deux vases ronds, de la con-
tenance de 650 pots et deux ovales de
1000 et 1500 pots. S'adr. à L. Favre, ton-
nelier, à Hauterive.

Lundi 9 septembre prochain
ouverture du

du magasin de Genève

A LA P E N S É E
sous le café de la Balance.

Les dames de Neuchâtel et des envi-
rons sont informées que , comme fin'
de saison , le magasin de Genève ven-
dra, au-dessous des prix connus,
les marchandises ci-après :

Cols pour dames. — Manchettes bri-
sées. — Corsets et dessus de ̂ corsets. —
Mantelets oxford et indienne. — Laval-
lières brochées et mousseline. — Velours
et rubans. — Jupons. — Bavettes et bon-
nets tricotés. — Tabliers pour dames et
enfants. — Broderies. — Foulards. —
Tresses noires. — Cravates pour hom-
mes. — Guipures noires. — Serpentines
et garnitures. — Mouchoirs. — Brassières
laine et coton, dentelles, etc.

Le déballage ouvrira lundi 9
septembre, sous le café de la Ba-
lance (près la place du marché) pour
huit jours seulement, tous les
soirs jusqu'à 9 Va heures. -La
clôture de la vente aura lieu mar-
di soir 17 septembre.

Voir la Feuille d'avis qui paraîtra sa-
medi 7 septembre, qui donnera le prix-
courant de toutes les marchandises.

Demie de lingeries

A "VENDRE : un char, de côté à 4
placés, bien conservé, pour un ou deux
chevaux; deux traîneaux , l'un à deux
bancs, l'autre à un banc, pour un ou deux
chevaux; une brecette â deux bancs, un
char à l'allemande presque neuf, et .deux
harnais pour gros travaux. S'âdr. à M.
DueommUn-Robért, Grenier 20, ou à M.
Borel , sellier , rue Frite - Courvoisier ,
Chaux-de-Fonds.

François EGLI arrivera jeudi le 5
septembre avec un convoi de porcs mai-
gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume, la vente aura lieu au marché
des porcs, à Neuchâtel.

A vendre une chèvre bonne laitière.—
S'adr. au Petit-Pontarlier 2, au 1er.

A vendre d'occasion et bon marché un
lavabo à deux cuvettes et réservoir, pour
coiffeur. S'âdr. à Ch: Landry, coiffeur.

LAINE DE SCOREE
La laine de scorie s'applique avantageusement comme étoupage des chaudières et

conduits à vapeur, d'eau, etc. ; également comme matériel de remplissage entre les
planchers, parois, coffres-forts , glacières, serres, couches, etc., etc.

Nos prix courants et échantillons sont expédiés franco. (0.-F.-1125)
Les fils de J.-GK Neher, haut-fourneau de Pions près Mels

(canton de St-Gall).

AU MAGASIN H. VILLINGER et SŒUR
mm mm &mmmm

Reçu pour la saison d'hiver, l'assortiment complet des laines
à tricoter Hambourg, anglaise et française. — Laine à broder,
terneau, zéphir, castor, laine mohair, ainsi que les laines pour
jupons. Toujours première qualité et à des prix très avantageux.

A y C W n f î r  un Pupi*re à 4 places ,
V L. ™ U il t, avec 16 tiroirs et casiers

pour les livres. S'adr. au bureau de la
Grande brasserie, en ville.

U, Guyot, libraire , offre en liquida-
tion les livres et fournitures d'école em-
ployés, dans les classes de filles où les
institutrices en font le commerce, cette
vente étant devenue nulle chez lui.



OBJETS PERDIS OU TROUVES
La personne qui a trouvé deux cannes

tombées d'une voiture lundi à midi , du
faubourg du Lac à la place du Marché,
est priée de les rapporter Coq-d'Inde 10,
au 3me, contre récompense.

572 Jeudi soir à 8 heures, pendanflà
bourrasque, le vent a enlevé d'un balcon,
place Purry, un petit sac de dame en
paille, garni de soie brune, et renfermant
un crochet, du coton et un modèle au
crochet. Récompense à qui le remettra au
bureau de cette feuille.

f f  ¦ ¦

Une femme du Vully, forte et robuste,
âgée de 27 ans, désirerait trouver une
place de nourrice. S'adr. chez M. Bois-
sonnaz, pasteur, ou chez Mme Louise Guil-
lod, sage-femme, à Môtier (Vully).

584 Une jeune fille , munie de bons
certificats et parlant les deux langues,
cherche à se placer dans un café de pre-
mier rang ou comme femme de chambre ;
à dWaut, elle saurait faire tout le ménage.
Lelbureau de cette feuille indiquera.

586 Une jeune fille robuste , d'une
bonne famille de Liestal, désire se placer
comme aide de ménage avec occasion de
se perfectionner dans la langue française.
S'adr. au bureau d'avis.

Une excellente nourrice cherche une
place de suite. S'adr. à M11' Petitpierre,
sage-femme, rue des Moulins.

Une fille de 18 ans , robuste, dont les
services comme aide dans le ménage ont
été appréciés, cherche une place sembla-
ble où elle serait rétribuée, avec occasion
d'apprendre le français et la cuisine. S'a-
dresser ~au bureau de placement Fischer,
à Thoune.

57i Une jeune Neuchâteloise cherche
pour le 1er octobre une place de bonne,
de préférence à l'étranger. S'adr. rue de
la Gare 5.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, désire se placer dans
une famille pieuse de la ville on de la
campagne, pour apprendre le français , en
échange des soins qu'elle donnerait dans
le ménage ou auprès des enfants. S'adr.
pour renseignements à Mme Boitel, à Cor-
mondrèche.

Une jeune fille de 18 ans, recommanda-
ble, qui a fait un apprentissage de coutu-
rière, aimerait se placer comme femme
de chambre ou bonne dans une famille
respectable. Pour renseignements, s'adres-
ser à M" Lina Pée, à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

Pour deux personnes tranquilles et of-
frant de bonnes références , on demande
à louer à l'année, dans une localité du Vi-
gnoble neuchâtelois, un logement chaud,
salubre et exposé au soleil. Adresser les
offres à M. Roy, inspecteur-forestier, à
Cernier.

PLACES OFFERTES on BEMAXDÉES

On demande de suite
un bon comptable pouvant correspondre
dans les deux langues ; deux voyageurs
pour une maison du canton, papeterie, li-
thographie , etc. ; une première bonne
pour Vienne (Autriche), gage 50 fr. par
mois; plusieurs bonnes cuisinières et filles
sachant faire un bon ordinaire , seront
placées immédiatement. S'adr. munis de
bonnes références à l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

550 Un homme de 32 ans, sachant
l'allemand et le français, cherche un em-
ploi ou de l'occupation, chez lui ou dans
un bureau. S'adresser au bureau de la
feuille.

On cherche pour un jeune homme de
20 ans une place dans une maison hono-
rable, pour quelque occupation que ce
soit. S'adresser à M. Châtelain, pasteur, à
Cernier.

On demande un commis, connaissant
les deux langues, pour desservir un ma-
gasin de librairie et papeterie en gros et
en détail, disposé à verser une somme de
4 à 5 mille francs à titre de garantie et
pouvant être intéressé dans le commerce.

S'adresser, sous les initiales E. S. 278,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. (H-328-N)

566 Un négociant désirant se retirer
des affaires , aimerait trouver de l'occu-
pation dans un bureau de cette ville;
bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Commerce de fromaoe ea gros
FRITZ WEBBK,

rue Neuve des Poteaux, Neuchàlel.

Reçu les fromages des fruitières du
pays, d'Emmenthal et Gruyères,
en lre'qualité, ainsi que demi-gras et
maigres, depuis 1& à 75 kilos, qui se-
rontVendus au prix du jour.

Dès le 1er septembre, fromage de Lim-
bourg par caisse, et du Parmesan à
îâper. Krâuterkâse, dit schabziger de
G-laris.

On demande à acheter d'oee____ nA_n
petit char à bras. Adr. les offres sous les
initiales J. P. H., poste restante, Cortaii-
lod.

On demande à acheter un bon fusil dou-
ble de chasse, à piston. S'adr. à M. Abram-
Louis Jeanmonod, à Serroue s/Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

Chambre meublée se chauffant, à un
monsieur de bureau, pour le 1er octobre.
S'adr. rue du Temple-Neuf 22, au 1".

A louer un bel appartement composé
de 5 pièces. S'adr. Hôtel des Alpes, Cor-
mondrèche.

A louer à Neuchâtel, dans une agréa-
ble situation, pour Noël ou fin septem-
bre, 3 logements, meublés ou non meu-
blés, de 4 à 6 chambres, avec toutes les
dépendances nécessaires. Deux des loge-
ments pourraient être réunis en un au
gré de l'amateur. Eau et gaz.

S'adr. pour les visiter à M"' Roulet, au
Sablon, et pour les conditions à M. Wa-
vre, notaire, à Neuchâtel.

576 A louer de suite , une chambre
meublée. Rue neuve des Poteaux 8.

Pour de suite, ensemble ou séparément,
chambre et cabinet meublés, se chauf-
fant. S'adr. rue St-Maurice 3, au second
à gauche.

579 A louer une petite chambre meu
blée, rue du Château 7, au rez-de-chaus
sée.

580 A louer de suite, rue de l'Oratoi-
re 3, au premier, une chambre meublée
pour messieurs, et une mansarde.

582 Une chambre meublée à louer,
rue St-Maurice 6, au troisième.

449 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec vue, faub. de l'Hôpital
35, derrière la maison de M°" Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée , même mai-
son n° 35.

548 A louer dès Noël prochain, un bel
appartement en ville, 5 pièces et dépen-
dances, jouissance d'une terrasse. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer dès maintenant ou pour le 1er

septembre, une grande chambre meublée
à deux lits, et une plus petite à un lit. On
prendrait encore pour la pension deux ou
trois jeunes messieurs. S'adresser fau-
bourg du Lac 3, au 3me étage à droite.

570 A louer une belle grande chambre
non meublée. Rue St-Maurice 1, 2™e étage.

Une demoiselle offre de partager sa
chambre avec une personne de son sexe,
rue des Moulins 38, au 3Œ*.

569 A louer , aux Terreaux , une ou
deux chambres non meublées, indépen-
dantes, bien situées et éclairées, plus une
cave voûtée avec grand bouteiller, conve-
nable pour 'commerçant en vins ou li-
queurs. S'adresser Boine 3.

A louer de suite un joli logement de 3
à 4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Emile Bouvier, à Peseux.

On céderait à un prix très avantageux
deux jolies petites chambres. Rue du
Môle 3, au 3me.

A louer, pour messieurs, une chambre
meublée, et place pour un coucheur rue
du Seyon 34,1" étage.

A louer à.deux personnes sans enfants
un petit logement, rue Fleury 6.

Le magasin occupe jusqu ici
par M. Mouraire, maison Bou-
vier, rue du Seyon, est à louer
avec l'appartement qui en dé-
pend pour le 24 septembre pro-
chain. S'y adresser pour visiter
les locaux, et s'inscrire jusqu'au
4 septembre à midi au bureau
de M. Guvot, notaire.

Belle chambre meublée avec pension
si on le désire, de préférence pour dame,
rue du Musée 6, au.ler. 

Pour Noël prochain, à St-Blaise, un lo-
gement de trois chambres et dépendances.
S'adr. à Louis Droz, au dit lieu.

A louer de suite une petite chambre,
chez H.-Louis Choux, à Hauterive.

A remettre pour Noël prochain, à la
ruelle Vaucher et à proximité de la gare
de Neuchâtel, deux logements , l'un de
deux et l'autre de trois chambres , avec
cuisine et dépendances. Exposition au
midi et vue sur les Alpes. S'adresser à
M. Léo Châtelain, architecte, au faubourg
du Crêt. 

564 A louer de suite ensemble ou sé-
parément , deux chambres. Ecluse 18,
au 1er. 

562 De suite, une petite chambre meu-
blée, pour ouvrier, donnant sur la rue
du Seyon, rue des Moulins 38, au 3me.

563 A louer une petite chambre meu-
blée. Ecluse 4.

556 Une jolie chambre meublée avec
la pension. Orangerie 6, au 3m% à droite.

A remettre pour Noël, à une
petite famille tranquille^ un logement de
4 pièces et dépendances.

A v endre, même adresse, un grand bois
de lit noyer, sommier bon crin, et plu^
sieurs tables. S'adr. rue des Epancheurs
11, au magasin.

545 A louer pour Noël ou le 1er octobre
un logement composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. faub. de l'Hôpital
3, au 3me, ou au 1er, chez MM. Dépauli.

534 A louer de suite une belle cham-
bre meublée. S'adresser Ecluse 17, au
rez-de-chanssée.

£>26 De suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4- chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Dans la même maison, pour le 1er sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à M1U Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

A louer, de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de 6 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances nécessai-
res, avec jardin potager et jardin d'agré-
ment. S'adr. pour le voir à MUe Ritter,
Vieux-Châtel 2.

148 A louer de suite deux jol ies cham-
bres meublées ou non , Croix-du-Marché
3, au second.

504 Chambre meu blée à louer, rue
Purry 4, au 1er.

470 De suite une chambre meublée.
Rue du Seyon 30, au 3"e à droite.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

De suite, belle chambre meu-
blée ou non, pour bureau si on
le désire, sur la Grande prome-
nade n° 1 . .

A LOUER

583 Ou demande pour le l" octobre
une domestique sachant faire un bon or-
dinaire et au courant du service de la
maison; de bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. rue du Temple-Neuf 8.

o75 On demande pour entrer de suite
une fille forte, propre et active, aimant
les enfants, pour tout faire dans un mé-
nage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau d'a-
vis indiquera.

M. Jules Faure ni s, à Hauterive, de-
mande une servante parlant français, sa-
chant faire la cuisine et connaissant bien
les travaux du ménage; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

Mme Dr Albrecht cherche pour la fin
du mois une domestique pour tout faire.
Se présenter avec certificats , Vieux-Châ-
tel, n" 4, chez M"e Gerth. 

On demande pour une famille habitant
Darmstadt, une bonne de 25 à 30 ans,
ne parlant que le français et pouvant s'oc-
cuper de trois enfants de 2 à 6 ans. S'a-
dresser avec de bonnes références à M"c
F. Bauer, à Monruz (Nenchâtel).

Madame de Perrot-Morel, à Wavre,
demande un valet de chambre capable et
expérimenté, de 25 à 30 ans et de toute
confiance. Il est inutile de se présenter
sans de sérieuses références.

CONDITIONS OFFERTES

577 Une petite famille tranquille désire
un logement d'une ou deux chambres
avec-cuisine, si possible de suite. S'adr.
rue des Epancheurs 11, troisième étage.

574 On demande à louer un magasm
situé au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

511 On demande à louer de suite ou
pour l'une des prochaines époques de Noël
et Si-Jean, un logement de 4à5 chambres,
situé au centre de la ville. Renseigne-
ments, rue du Château 4, au rez-de-chaus-
sée.

ON DEMANDE A LOUER

La Chambre de charité de Rochefort
demande à placer une jeune fille de 16
ans en apprentissage chez une tailleuse.
Les personnes qui pourraient s'en char-
ger devront s'adresser à son président,
le citoyen James-Auguste Béguin , au dit
lieu.

APPRENTISSAGES

Compagnie des chemins de fer
de la Suisse Occidentale.

Intérêts des emprunts Franco-Suisse
au 10 septembre 1878.

La Direction a l'honneur de prévenir
les porteurs d'obligations Franco-Suisse
que le coupon échéant le 10 septembre
prochain , sera payé sans frais dès cette
date : à M"euchâtel , auprès du chef do
gare , moyennant un délai de dix jours
pour le règlement de dépôts importants.

Lausanne, 31 août 1878,

AVIS DIVERS

E E. VAUCHER , horlicnltenr
et Rédacteur de la Revue horti-
cole de la. Suisse romande sera à
Neuchâtel les premiers jours de ce
mois. Les propriétaires qui désireraient
recevoir sa visite , sont priés de donner
de suite leurs noms et adresses à l'A-
gence de publicité Haasenstein &
vogler, à Neuchâte l. (H 7033 X).

Jeudi, samedi, dimanche et lundi,
5, 7, 8 et 9 courant,

A la Brasserie Steinlé

*
¦_?»£_ lu i_fU#i_&IU

instrumental
donné par la Chapelle de Montreux.



CONSTANTINOPLE , 30 août. — Une bande
de 6000 insurgés du Rhodope a brûlé un
millier de maisons dans lavalléede i'Arda.

ROME, 30 août, T- L'Italie conseille à
la Grèce de s'entendre amicalement avec
la Turquie.

LONDRES, 31 août. — Le général Tot-
leben a reçu l'ordre de cesser l'embar-
quement des troupes russes à la suite du
non-retrait de la flotte anglaise.

VIENNE , 31 août. — On mande de Ra-
guse, 31 août que toute la région com-
prise entre la rivière de Narenta et Lu-
binié a fait sa soumission.

R AGUSE , 31 août. — La brigade Todo-
roviteh a occupé hier, sans résistance,
Névesinié et son enceinte fortifiée.

Hier soir, une révolution a éclaté à
Trébigne. Aujourd'hui , les .insurgés se
battent contre les troupes régulières tur-
ques qui ne veulent pas leur céder la ci-
tadelle.

RUSSIE. — On écrit de St-Pétersbourg à
la Gazette de Moscou, en date du 21 août :

« On dit que la police a retrouvé les
traces de l'assassin du général Mézent-
sof. Ce serait un certain Deutsch, le mê-
me qui avait assassiné à Kiew l'officier
de gendarmes, baron Heyking. et qui s'é-
tait évadé de ïa prison de Kharkoff. »

Une autre dépêche du même jour dit :
« Le bruit court que dimanche dans la

soirée, on a arrêté l'un des meurtriers du
général Mézentsof ; on aurait trouvé sur
lui un poignard taché de sang, au sujet
duquel il n'a pu donner que des explica-
tions embarrassées. Les témoins de l'as-
sassinat disent qu'ils reconnaissent la per-
sonne. D'après une autre version, plus de
300 arrestations ont été faites inutilement. »

NOUVELLES SUISSES

BERNE, 2 septembre. — La Conférence
des cantons gothardistes pour la réparti-
tion des 2 millions de subvention s'est
réunie aujourd'hui ; elle a chargé la Com-
mission de faire des propositions de ré-
partition.

Uri, Zoug, Lucerne et Tessin refusent
de fournir toute nouvelle subvention.

— On lit dans l'Estafette de Lausanne:
« En présence des nombreux vols qui

se commettent dans nos gares , nous
croyons être utile au public en le mettant
en garde contre la manière de faire pres-
que toujours suivie par les filous qui ont
été arrêtés jusqu'à présent. Ces gens-là
sont deux, trois ou quatre dans le même
train, mais non point dans le même wa-
gon, et c'est en créant une cohue, un en-

combrement, soit à l'entrée, soit à la sor-
tie, qu 'ils exécutent leurs vols". C'est donc
à ce moment qu 'il faut redoubler d'atten-
tion et éviter d'être repoussé. Se méfier
particulièrement des voitures allemandes,
qui se prêtent beaucoup mieux que celles
de la Suisse-Occidentale à ce genre d'in-
dustrie. »

«ECCHATEL

— Lundi matin, l'assassin présumé de
Mœe Roth, du Corps-de-G-arde, le nommé
Marchetti, a été amené de Neuchâtel à
la Chaux-de-Fonds par la police.

Le prévenu a été mis à la disposition
du juge d'instruction, qui suivra l'enquête.

(National).
— On croit être sur les traces de l'au-

teur de l'attentat commis à Baden le 5
août dernier sur la personne de M. G-.,
fabricant d'horlogerie de Neuchâtel. (Voir
notre numéro du 8 août.)

La police . badoise a pris à Sàckingen
dans un sac abandonné par un individu,
un marteau que M. G. croit reconnaître
pour l'instrument qui a servi à l'attentat.
On a en outre le signalement de cet indi-
vidu , qui avait pris la fuite à la vue d'un
gendarme.

— L'abaissement des eaux du lac met
à découvert une station lacustre de l'âge
de pierre, qui s'étend sur toute la plage
du village d'Auvernier. Une grande par-
tie des objets se trouvant maintenant ex-
posés à l'air et au soleil, se détériorent
complètement. Le Vignoble pense que
l'Etat, qui s'est réservé le droit exclusif
de la direction des fouilles de cette na-
ture sur nos rives du lac, les fera exécu-
ter aussitôt qu'il aura connaissance de
ces nouvelles découvertes; il ne voudra
pas, dans l'intérêt de la science et de nos
collections, négliger une si importante oc-
casion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

H_F"~ La réunion de prières pour l'E-
vangélisation de l'Espagne aura
lieu D. V. mercredi prochain, à 3 heures,
à la chapelle de la Place-d'Armes. M. et
Mme A., sur le point de rentrer en Espa-
gne, assisteront à cette réunion d'adieux.
Invitation cordiale.

Le Dr de Montmollin es. ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

Le D- Favre est de re-
tour.

Le Dr Bovet d'Areuse
est absent pour un ser-
vice militaire de trois se-
maines.

J. Jeannneret, dentiste,
est absent pour service
militaire. _

M. le docteur NICOLAS est
absent pour service militaire
jusqu'à fin septembre.

Le Dr Cornaz est de retour.

Le docteur Hermann
Albrecht est absent pour
service militaire.

M. -FEHBLIN , dentiste,
est absent jusqu'à nouvel
avis.

de Neuchâtel.
Une nouvelle société étant formée, les

personnes et amis de la navigation sont
informés que des listes de souscription
pour l'achat d'un bateau qui servirait au
besoin de sauvetage, sont déposées chez
MM. Périllard et Evard, marchands de
cigares , chez MM. Landry, Hediger et
Reinhard, coiffeurs, et chez M. Villinger,
rue de l'Hôpital , ainsi que dans les cer-
cles de la ville.

De plus, des membres de la Société
iront présenter des listes à domicile.

Le Comité.

Mme Lina Ohautems-Perret, à
Peseux, informe le public qu'elle
vient d'établir un atelier pour la
confection de chemises sur me-
sure.

- Pour tous les renseignements,
s'adresser au magasin de MM.
Gustave Paris & Ce, à Neuchâtel,
où sont déposés plusieurs mo-
dèles avec les prix.

Une bonne couturière, qui a travaillé
dans un premier atelier, se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou chez
elle. S'adr. rue Fleury 20, à la boucherie.

, * ̂  Dans la soirée du 24 août, un
commencement d'incendie a éclaté dans
la maison de 1» Filature à Carouge: des
matières essentiellement combustibles au-
raient pu rendre ce sinistre très sérieux,
dans une maison déjà ancienne où le bois
domine, et à deux pas de l'importante
usine Camps et Cheminon. Le feu a été
promptement maîtrisé , sans le secours
des pompiers de Carouge, grâce à un ex-
tincteur que possède l'usine ; cet appa-
reil, qui est toujours prêt à fonctionner,
est chargé de matières chimiques dont
l'efficacité est quinze ou vingt fois plus
forte que l'eau pure. Le même appareil
a déjà, il y a un mois, éteint un commen-
cement d'incendie dans un séchoir de
parquets de l'usine Camps.

Le zèle incontesté de nos sapeurs-pom-
piers serait moins souvent mis à l'épreu-
ve, si ces extincteurs, dont l'Etat et la
Ville ont pourvu tous nos monuments
publics, étaient plus répandus. A la por-
tée d'un concierge, d'un gardien, d'un ou-
vrier, ils peuvent arrêter un sinistre dès
le début et rendre inutile l'action des
pompes, qui, on le sait, font souvent beau-
coup de dégâts par la quantité d'eau
qu'elles doivent projeter lorsque l'incen-
die a atteint une grande extension. (Voir
aux annonces). (Journal de Genève.)

Société de Canotiers l'Espérance

Evole 1, maison de M. Sandoz.
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires pour la table ; place pour
un coucheur. A la même adresse, on don-
nerait des leçons de piano, 75 c. l'heure.

573 Des leçons d'allemand, d'anglais
et de mathématiques se donnent par un
professeur breveté. S'adresser au bureau.

Mme Monnard-Steiner, rue des Chavan-
nes 16, se recommande pour du blanchis-
sage de linge et repassage.

Pension alimentaire

MM. les maîtres d'hôtels , pensions ,
maisons de commerce, ainsi que les fa-
milles trouveront toujours, par l'entremise
de l'Institut autorisé da placement de E,
Sehmidt, rue Centrale 1, à Lausanne, des
employés munis d'excellents certificats.

Un commerce de vins et spiritueux, à
Bâle, cherche pour la vente à Neuchâtel
et environs un bon agent. On exige des
références.

Adresser les offres sous les initiales
H-3006-GI, à l'agence de publicité
Haasenstein.à Vogler, à Bâle.

Un ménage sans enfants, habitant la
campagne, serait disposé à prendre en
pension un enfant de 2 à 5 ans auquel
les meilleurs soins seront donnés. S'adr.
à Mme Muller, tailleuse , faub. du Lac
10, qui renseignera.

J±SSr T&

professeur de musique, étant de retour ,
«•commencera dès maintenant ses leçons
de piano, de chant, d'orgue et d'harmonie.

On demande de bonnes
ouvrières polisseuses et
a viveuses de boîtes. S'a-
dresser à Mme Morel, Ter-
tre 22,

On cherche le placement de 12 à
15,000 francs contre bonnes garanties hy-
pothécaires en premier rang. S'adresser
au notaire Guyot.

EDOUARD MUNZIMR

RASSEMBLEMENT de TROUPES
A louer six grandes ta-

bles avec bancs.
S'adr. au magasin vinicole , Temple-

Neuf 18.

Toutes les personnes auxquelles M.
Eug. Dessoulavy pourrait devoir, sont in-
vitées à remettre leurs comptes d'ici au
15 septembre, à M. Borel-Courvoisier, li-
quidateur de la masse.

CHANGEMENTde DOMICILE
M. le Dr Virchaux, médecin en chef de

la IIe division, a transféré son domicile à
Neuchâtel, faub. des Parcs 1.

9

de piano, anglais , allemand, fran
eais, fr. 1»50. S'adresser dès le 20 sep-
tembre à MUe Lenthé, faubourg de l'Hô-
pital 19.

Mlle Bovet, prof 1, de piano, a mainte-
nant quelques heures disponibles. Elle ne
craint nullement les commençants. 4, rue
du Musée.

§̂ * English or american visitors wis-
hing to réside some time in this cohtry
will find a most confortable home
in applieng to Hôtel de la Côte at Auver-
nier.

U. Guyot, libraire , a l'honneur d'an-
noncer au public qu'il a transféré son
cabinet littéraire dans sa succursale
(Librairie nouvelle , rue de l'Hô-
pital 8). A cette occasion , il l'a aug-
menté de 30 volumes de Gustave Aimard,
de plusieurs volumes d'Henri Gréville,
d'Emile Richebourg, etc.

Prix d'abonnement : 1 an 12 fr. , 6 mois
fr. 7.50, 1 mois fr. 1»50.

Les abonnés du dehors , à servir par
la poste, ont à payer 45 cent, par mois
en plus de l'abonnement; il leur est fait
trois envois par mois, chaque fois de 4
volumes et franco.

AUGUSTE MARTI , maître
menuisier , Ecluse 23, annonce à
l'honorable public qu'il a remis son éta-
blissement à son fils. Il profite donc de
l'occasion pour remercier sa bonne clien-
tèle de la bienveillance qu'elle lui a tou-
jours témoignée, et espère que la même
confiance sera accordée à son successeur
qui fera tout son possible pour la mé-
riter.

Rhabillages de boîtes or, argent , mé-
tal , etc. Rentrages. Prompte exécution.
Prix modérés.

Henri GAXGUILLET, Oratoire 7.

LEGONS

De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 30 fr.
Raves, . 2 — 2 20
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes, » 1 50 1 70
Poires, »
Noix , •
Choux, la tète, 10 15
Œufs, la douzaine 85 90
Miel , la livre
Raisin «
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres. t 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — t 10

« « (marché) « 95 1 —
Lard non fumé, (bouch.) • 80 90

« « (marché) • 75 85
Viande de bœuf , (bouch.) 85 90
Bœuf oti vache, (marché) » 80 85
Veau , (boucherie) >• 95 1 —

» (marché) » 85 90
Mouton , (boucherie) » 90

(march é) • 85 90
Fromage gras • 1 —

» demi gras > 80 9t)
• maigre, » 65 70

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, » 3 75
Avoine , » 2 40
Foin le quintal 2 80 3 —
Paille, » 2 80 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches, « «
Veaux, . «
Moutons , ¦ «
Foyard, les 3 stères | 45 —
Sapin , ï j 30 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds; 19 —

j

Marché de Neuchâtel du 29 août i878.

NOMS ET PRÉNOMS Ja | j}
des S» 1 .SUCB P 2Ï __2 Œ

LAITIERS =*! f %

Berger Henri 40 31 14
Jacob Rytter 36 31 13
Knuti fils 36 31 13
Mafli Jean 35 30 12
J. Neuenschwander 33 32 11
Jean Zbinden 32 32 11
Von Kânel Jacob 30 33 10
Senften Christian 30 31 10

DIRECTION DE POLICE.

^!̂ 

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 26 août 1878. :

Pour cause de service militaire,
le bureau de M.

J .A «____. C_> T
agent d'affaires ,

rue des Poteaux 4, sera fermé
jusqu'au 22 septembre.


